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ECML, Graz (5, 6 Dec 2013)

Deuxième réunion du Réseau La langue par et pour le travail : rapport condensé.
La langue par et pour le travail – en anglais Language‐for‐Work (LfW) – vise à créer à l’échelle européenne un
réseau de professionnels impliqués dans l’apprentissage de la langue en lien avec le travail à l’attention
d’adultes migrants ou des minorités ethniques. Ce projet de quatre ans (2012‐2015) est finance par le Centre
Européen des Langues Vivantes (www.ecml.at).
Les activités prévues dans le projet consistent



à accueillir une série d’événements sur ce thème de l’apprentissage, qui représentent différents
courants du champ didactique



à établir une revue de recherche synthétique des politiques et des pratiques pertinentes dans toute
l’Europe



à développer une ressource en ligne (site web) pour encourager l’activité dans ce domaine.

Le projet a tenu sa seconde réunion de réseau à Graz, les 5 et 6 décembre 2013, réunissant 26 spécialistes
(dont des représentants d’états, des chercheurs universitaires, des pourvoyeurs d’enseignement et des
éditeurs pédagogiques) venus de 14 pays européens.
Le but principal de la réunion était de permettre aux participants de partager pratiques, problématiques et
idées ; de tester également la version bêta du site web ; de planifier l’activité du réseau pour 2014/2015 et
d’envisager sa pérennité par‐delà la date limite du projet.
La réunion a été l’occasion de deux sessions de tests d’utilisation et de parcourir la version beta du site,
après quoi les participants ont effectué un retour détaillé sur tous les aspects du site. Les sessions relatives
au partage des pratiques, des problématiques et des idées ont inclus une session donnée par le professeur
Lorna Unwin, à propos de la modélisation portée par le réseau “Learning as Working”. Dans la réunion de
synthèse finale, articulée en deux sessions, dédiée à la planification de la future activité du réseau et de sa
pérennisation, les participants ont proposé toute une série d’actions pour promouvoir et disséminer les
thèmes portés à la fois par le projet LfW et par son réseau associé, mais aussi des actions pour que le réseau
soit pleinement profitable à ses membres.
Par le biais de toutes ces sessions, la réunion a atteint ses principaux objectifs. Tout cela a servi à étendre et
à élargir le réseau émergent LfW.
Le projet en est maintenant à mi‐parcours de son déroulement, alors qu’il ne reste plus que trois dernières
activités d’ici son terme en décembre 2015 : une réunion de l’équipe porteuse du projet en juillet 2014, une
autre en 2015 et une réunion atelier en 2015 (qui réunira des participants nommés par les états membres du
CELV)
Les étapes à venir qui ont été validées sont





la révision du site web par l’équipe Lfw
l’alimentation du site revu par l’ensemble des membres du réseau
la recherche par les membres de l’équipe projet de financement pour ajouter une réunion de réseau
supplémentaire



la promotion du réseau LfW par ses propres membres



la promotion des thèmes portés par le projet LfW par tous les membres du réseau

[Fin]

